Innov-is
Elégance et
		raffinement

Voici une jolie et épatante
machine à coudre propice à
l’épanouissement créatif et
à l’affirmation de son propre
style. Vous pourrez compter sur
ses caractéristiques intuitives,
généreuses et valorisantes.

Découvrez, osez et laissez-vous
porter par vos idées créatives !

F560

560

Innov-is

F

L’Innov-is F560, conçue
pour une couture en toute
confiance.
Que vous soyez expérimenté(e) ou novice en couture, l’utilisation de
l’Innov-is F560 sera facile et tellement agréable grâce au système
perfectionné d’enfilage de l’aiguille, à la mise en place rapide de la
canette et au variateur de vitesse de couture.
Donnez vie à votre style sur l’écran tactile LCD couleur de 9,4 cm
pour une sélection facile, rapide et intuitive des points de couture
et des différents réglages. Créez votre touche personnelle avec
My Custom StitchTM (Mon point de couture personnalisé).
Créez où vous voulez et comme bon vous semble. Le capot de
protection rigide facilite le transport et le rangement de l’Innov-is F560.

Ecran tactile LCD couleur de 9,4 cm
241 points de couture utilitaires et décoratifs, dont
10 styles de boutonnières automatiques, et 5 styles
de polices de caractères
Espace de travail à droite de l’aiguille de 190 mm
Système perfectionné d’enfilage et coupe-fil
automatique
Couture multidirectionnelle et système d’entraînement
SFDS (Square Feed Drive System)
Tension automatique du fil supérieur
My Custom Stitch™ (Mon point de couture
personnalisé)
Port USB (clé)
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Ecran tactile LCD couleur

Système d’enfilage de l’aiguille extra-avancé

241 points de couture utilitaires et décoratifs intégrés
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Faites le choix de l’élégance
... et du raffinement avec l’Innov-is F560 et ses 241 points de couture
utilitaires et décoratifs, dont 10 styles de boutonnières automatiques en
une étape. Les mots viennent facilement grâce aux 5 styles de polices
de caractères. Un mot ou un message pour le plaisir !
Développez votre gamme de motifs de points avec My Custom Stitch™ (Mon point
de couture personnalisé). Créez vos propres motifs de points ou modifiez les modèles
intégrés directement sur votre machine à l’aide de l’écran LCD couleur. Enregistrez-les
pour les utiliser ultérieurement sur vos ouvrages.
Grâce à la couture multidrectionnelle permettant de coudre dans 4 directions,
vos points décoratifs seront précis et nets.
Vous obtiendrez toujours des finitions professionnelles avec le système Square Feed
Drive System (SFDS), une innovation de Brother qui assure un entraînement régulier et
en douceur pour obtenir une qualité de couture solide et supérieure sur n’importe quel
tissu. La pression réglable du pied-de-biche vous permet de réaliser des coutures
sans plis, même sur les tissus les plus extensibles. Désormais, plus besoin de
renoncer aux matériaux « difficiles ».
Les commandes centralisées ont été spécialement étudiées pour rendre vos
manipulations faciles et rapides : un variateur de vitesse de couture et des touches
point de renfort, position de l’aiguille (haut/bas), coupe-fil et marche/arrêt. Le contrôle
de la précision est à portée de main !

Commandes centralisées

10 styles de boutonnières automatiques en 1 étape

Couture à bras libre
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Nous avons conçu l’Innov-is
F560 pour qu’elle soit une
partenaire de quilting fidèle
et fiable.
Et vous n’aurez pas à vous soucier de la durabilité ou de
l’apparence de vos coutures grâce à la qualité supérieure des
points et à la tension automatique du fil supérieur.
Gardez bien vos mains sur votre quilt, et votre esprit sur votre objectif,
grâce à la genouillère. Pour relever facilement le pied-de-biche. La
précision nécessaire à la réalisation de grands ouvrages ou de quilts
parfaits est entre vos mains.
Facile d’accès, la fonction d’abaissement des 7 griffes d’entraînement
vous permet de contrôler la couture à main levée, idéal pour le piqué
libre.
Le kit de quilting* (QKF3), qui comprend une table d’extension et
une sélection de pieds/semelles de quilting, facilite la réalisation de
grands projets. Il inclut un pied 1/4” et un guide de quilting (et d’autres
encore !), qui vous aideront à créer de belles créations de Patchwork
ou de Quilting.
*vendu séparément en option

Comparez la gamme Innov-is de la série F
Caractéristiques
Type d’écran

Innov-is F400

Innov-is F410

Innov-is F420

Innov-is F560

Innov-is F540E
(Broderie)

(Couture & Broderie)
Tactile LCD couleur

(Couture)

(Couture)

(Couture)

(Couture)

LCD monochrome

LCD monochrome

LCD monochrome

Tactile LCD couleur

Tactile LCD couleur

Taille de l’écran (cm)

6,9

6,9

8,9

9,4

9,4

Fonction de couture *

40

100

140

241

Styles de boutonnières

6

7

10

4 (lettres capitales seulement)

5 (lettres capitales seulement)

Alphabets (Couture)

Innov-is F580

9,4
241

10

10

(largeur réglable)

(largeur réglable)

5

5

Alphabets (Broderie)

13

13

Motifs de broderie

193

193

Motifs d’encadrement en broderie

140

140

(10 encadrements x 14 styles)

(10 encadrements x 14 styles)





Option



Tri des couleurs des fils





Coupe point sauté





Champ de broderie 130 x 180 mm
Champ de broderie maxi. 130 x
300 mm

Système d’enfile-aiguille

Extra-Avancé

Extra-Avancé

Extra-Avancé

Extra-Avancé

Extra-Avancé

Extra-Avancé

Coupe-fil automatique













Remplissage de la canette rapide













Système SFDS
(Square Feed Drive System)









manuel

manuel

électronique

Pression du pied presseur ajustable
Couture multidirectionnelle



électronique

électronique

 (jusqu’à 4 directions)

 (jusqu’à 4 directions)

Ajustement de la tension du fil

manuel

manuel

manuel

automatique

Variateur de vitesse de couture



















Combinaison de points de couture

automatique

automatique

Largeur de zig-zag adaptée via le
variateur de vitesse de couture











Point inverse/point de renfort











Fonction miroir (couture)







My Custom Stitch™
(Mon Point de Couture Personnalisé)







Vue réaliste des motifs de broderie





Fonctions d’édition du motif – taille,
rotation, miroir, ....





Texte en multiligne





Abaissement des griffes (mouvement
libre)





Genouillère
Pédale rhéostat multifonction
Pied double-entraînement
Port USB
Connectivité sans fil WLAN

Option

Option

Option

Option

(uniquement pour la fonction pour (uniquement pour la fonction pour
relever ou abaisser l’aiguille)
relever ou abaisser l'aiguille)













Option

Option

Option

Option

Option













* styles de boutonnières inclus

Application d’assistance
Brother
Brother reste toujours à vos côtés

pour vous accompagner dans votre
expérience créative. Nos tutoriels

vidéos et l’application de support ne
sont qu’à un clic. Retrouvez-les sur
notre site Web.

Nous avons créé des vidéos pratiques
pour vous aider à donner libre cours
à votre créativité et vous inspirer.

Retrouvez-les sur notre site Web.

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Photographie non contractuelle.
Les fonctions et les accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre. Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Toutes les déclarations
sont valables au moment de l’impression. Garantie selon conditions du constructeur. Dernière mise à jour 2022.09. #ZLLF560FR

Accessoires en option*
Libérez vos mains et restez concentré(e) ! Pourquoi ne pas essayer la
pédale multifonction Brother MFFC2 ? Commandez la fonction marche/
arrêt au pied. Programmez la pédale et choisissez une fonction parmi les
suivantes : coupe-fil, couture d’un point unique, point inverse ou position
de l’aiguille (haut/bas).
Le pied double-entraînement dynamique de Brother (F085) vous
permettra de confectionner facilement des ouvrages de plusieurs
épaisseurs, quels que soient les matériaux que vous utilisez.
Un indispensable pour la couture et le quilting.
*Vendu en option séparément

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur sewingcraft.brother.eu.

@brothersewingcraft

@BrotherCoutureScanNCutFR

Tous les papiers se trient et se recyclent.
Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Allemagne · website: sewingcraft.brother.eu

at your side = à vos côtés

Votre Spécialiste Brother :

